
 
 

 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  
de la L.F.H. du 22.05.2013 à Jambes 

 

 
 
Présents : A. Baudru, Y. Borrey, B. Brasseur, K.D. Convents J.L. Dessart, M. Dony, P. Garcia,  
J.F. Hannosset, A. Luisi, S. Moonen, A. Praillet, T. Pierloot, D. Timmermans M.C. Wauthy.  
 

 
1. Approbation du P.V. de la réunion du 23.04.2013  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 23.04.2013 
aux administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 
2. Désignation du président du conseil d’administration  
Deux candidats à la présidence se sont fait connaître. Il s’agit de Jean-Luc Dessart et de Jean-
François Hannosset. 
Le C.A. a déterminé lors de la précédente réunion les modalités d’élection. Il s’agira d’un vote 
secret avec majorité absolue. 

Après un exposé de chaque candidat, les bulletins de vote sont distribués et suite au dépouillement, 
c’est Jean-Luc Dessart qui est désigné pour le poste de président du conseil d’administration. 

La vice-présidence sera assurée par Marie-Caroline Wauthy. 

 
3. Divers 

� Après différents échanges de vue et tenant compte du fait que l’organisation de ces finales 
a déjà été remise en cause par le passé vu qu’elles peuvent ne pas consacrer la meilleure 
équipe sur l’ensemble de la compétition, et qu’il n’est pas opportun d’organiser les test-
matches entre les 2° de D1 LFH et de Superliga VHV durant le mois de juin (période de 
transfert) le CA décide de supprimer l’organisation de finales des play-offs en Division 1 LFH 
Messieurs à partir de la saison 2013/2014. 

� Un courrier sera adressé à la VHV afin de demander des éclaircissements concernant 
l’éventuel projet d’obligation d’avoir une licence pour évoluer en « Beneluxligue » ainsi que 
concernant l’avenir des sélections nationales. 

� Suite à la proposition de Jean-François Hannosset, le CA mandate ce dernier pour analyser 
le contrat actuel d’assurance sportive et pour prospecter auprès des compagnies 
d’assurances pouvant proposer ce type de contrats. Jean-François rendra compte de ses 
démarches lors du prochain CA. Patrick Garcia lui fera parvenir les différents documents 
demandés concernant le contrat d’assurance sportive liant la LFH à la société Ethias. 

Prochaine réunion le lundi 17.06.13 à Jambes 
 


